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VIA FRANCIGENA VALLE DI SUSA

Dès l’Antiquité, la Vallée de Suse a été une des zones privilégiées pour la liaison entre l’Italie et

la France, grâce aux cols du Montgenèvre et du Mont-Cenis.

Au Moyen-Age, la Via Francigena a joué un rôle important en Europe : en tant que voie de

transit des marchands, des armées, des nobles, des hommes d’Eglise et des pèlerins pour

rejoindre Rome ou Saint-Jacques-de-Compostelle.

L’important flux de personnes le long de cette route a généré un échange constant de

connaissances, de langues et de religiosité qui a contribué à la construction d'importants lieux

de culte, de centres urbains, d'auberges et d'hôtels, de châteaux fortifiés et de palais.

Parcourir aujourd’hui la Via Francigena dans la Vallée de Suse équivaut à entreprendre un

voyage à la découverte de l’art, de la nature et de la culture. Mais aussi la cuisine, les produits

typiques de saison, les fêtes de village et les foires traditionnelles sont encore maintenant

l’expression vivante de l’identité de ce territoire.

C’est dans ce panorama varié et authentique que l’itinéraire se déroule sur plus de 170 km avec

deux variantes historiques, à partir du Mont-Cenis et du Montgenèvre, vers le fond de la vallée

jusqu’aux portes de Torino.

Il y a 5 itinéraires de la Via Francigena à parcourir dans la Vallée de Suse: 

- Colle del Moncenisio-Susa;

- Colle del Monginevro-Susa*;

- Susa-Chiusa San Michele;

- Sant'Ambrogio di Torino-Rivoli;

- Bussoleno-Alpignano. 

A suivre, le récit détaillé de chacun des parcours et leurs étapes. 

*L'étape 7, Chimonte – Susa n'est pas praticable car elle traverse des propriétés privées où l'accès est interdit.
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COLLE DEL MONCENISIO – SUSA

1.   COLLE DEL MONCENISIO – MONCENISIO

LANSLEBOURG-MONT-CENIS
Km 9,4 / Dénivelé - 656

Franchi le Col du Mont-Cenis et après avoir laissé derrière soi le lac, les lacets de la Gran Scala et la

Plaine de San Nicolao, après les vestiges du tunnel du chemin de fer Fell, au ricovero 4 on prend la

séculaire Route Royale, un chemin muletier qui conduit au caractéristique bourg alpin de Moncenisio.

Connu dans le passé comme Ferrera, le bourg se développa grâce à son rôle stratégique d'étape obligée

le long de la voie : le parcours de l'écomusée et l'Eglise San Giorgio permettent d'approfondir son histoire

au service du col.

2.  MONCENISIO - NOVALESA

DÉPART: NOVALESA | ARRIVÉE : VENAUS
Km 6,9 / Dénivelé - 619

Légèrement plus en aval on reprend la Route Royale qui descend jusqu'à Novalesa : çà et là le paysage

boisé du Val Cenischia s'ouvre sur les splendides gorges et les cascades du torrent du même nom. En

parcourant la Via Maestra, au pavage caractéristique, on observe les témoignages de son passé historique

de lieu de halte et de transit vers le Col du Mont-Cenis : l'architecture intérieure et les fresques des

emblèmes héraldiques des vieilles auberges ; l'Eglise Santo Stefano, avec sa riche collection de tableaux

donnés par Napoléon et le chef-d'oeuvre d'orfèvrerie de l'Urne de Sant'Eldrado ; le Musée d'Art Religieux

Alpin et le Musée Ethnographique de Vie Montagnarde. Passée l'agglomération, on doit prendre

obligatoirement la déviation qui va à l'Abbaye de Novalesa, dédiée aux saints Pierre et André, une des plus

anciennes fondations monastiques bénédictines de l'arc alpin (726 ap. J.-C.) : dans son parc on trouve

quelques chapelles champêtres d'une rare beauté, comme Sant'Eldrado (XIIe). Une partie du complexe

abbatial abrite le Musée Archéologique.

3.  NOVALESA - VENAUS - MOMPANTERO

DÉPART: NOVALESA | ARRIVÉE : VENAUS
Km 7,1 / Dénivelé - 252

De Novalesa, l'itinéraire continue sur la route carrossable jusqu'à Venaus, avec son Eglise San Biagio. Le

bourg est connu pour la traditionnelle Danse des Epées et des Spadonari (porte-glaive), une tradition pré-

chrétienne qui a lieu en février : le couvre-chef orné de fleurs multicolores et la gestuelle sont liés aux rites

hivernaux pour favoriser l'arrivée du printemps.

Une jolie route secondaire délimitée par des murets de pierre sèche va jusqu'au hameau San Giuseppe de

Mompantero, au pied du mont Rocciamelone, en traversant des prés et des vignobles. L'agglomération de

Mompantero est dominée par le moderne Sanctuaire de la Madonna del Rocciamelone, érigé près de

l'ancien chemin muletier conduisant à la cime sacrée par excellence du Valle di Susa (3538 m), vénérée dès

l'époque celtique : en 1358 Bonifacio Roero d'Asti s'y rendit et y plaça le précieux Triptyque du

Rocciamelone, et en 1899 une statue en bronze de la Vierge fut hissée sur le sommet.



COLLE DEL MONCENISIO – SUSA

4.   MOMPANTERO – SUSA

Km 1,3 / Dénivelé - 65

De San Giuseppe, une route secondaire carrossable conduit au lieu-dit Passeggeri, légèrement en amont

de Susa, et converge sur celle qui vient du Montgenèvre, débouchant sur l'historique Piazza Savoia. La

ville, riche de témoignages romains et médiévaux, fut fondée à la confluence des deux axes routiers qui

conduisaient d'un côté aux cols les plus importants vers la France, de l'autre vers Torino : une position

stratégique qui en fit dès l'antiquité un point de référence pour toute la vallée. L'histoire millénaire de

Susa se lit dans d'importants vestiges comme l'Arc d'Auguste, l'arène romaine, les murs d'enceinte, la

Porta Savoia, les fouilles archéologiques et le Château, résidence de la comtesse Adelaïde de Torino,

épouse d'Odon de Savoie-Maurienne. Un complexe architectural stratifié dans le temps nous a légué la

Cathédrale San Giusto et l'imposant beffroi à la flèche octogonale élancée : à partir de 1029 - année de

fondation de l'abbaye bénédictine – des campagnes de décoration se sont succédé jusqu'aux

interventions gothiques et néogothiques entre le XIIIe et le XIXe.

L'extérieur révèle L'entrée du Christ à Jérusalem (XVe, attribué aux Serra de Pinerolo) et les Médaillons

des Saints et prophètes ; des toiles précieuses, de riches autels et le choeur en bois du XIVe embellissent

l'intérieur. Non loin de là se dressait le Prieuré de Santa Maria Maggiore, la plus vieille église baptismale

du Valle di Susa, dont est resté le campanile roman ; comme autres témoignages du patrimoine religieux

de Susa on a en outre l'Eglise et le Couvent de San Francesco, fondé selon la tradition par Saint-

François-d'Assise lui-même à l'occasion de son passage en 1214. Sur la rive gauche de la Dora Riparia,

enfin, on trouve la baroque Eglise de la Madonna della Pace, ou Eglise du Pont, dont les locaux contigus

accueillent le Musée Diocésain d'Art Sacré avec des collections importantes : le Trésor de la Cathédrale

San Giusto, le Trésor de l'Eglise du Pont, les Pièces d'orfèvrerie, la Statuaire et les Textiles.
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COLLE DEL MONGINEVRO - SUSA

1.  COLLE DEL MONGINEVRO - CLAVIÈRE

Km 2,4 / Dénivelé - 90

C'est par le Col du Montgenèvre, mons Matronae dans l'antiquité romaine, qu'au cours de l'histoire on est

toujours passés de France en Italie : après avoir quitté Montgenèvre, à la borne indiquant 2010 km pour

Saint-Jacques-de-Compostelle et 914 km pour Roma, on entre dans le Valle di Susa en traversant

Clavière, localité touristique et station de sports d'hiver du domaine Vialattea, que surplombe l'imposant

mont Chaberton.

2.   CLAVIÈRE - CESANA TORINESE

Km 5,1 / Dénivelé - 415

Le sentier balisé se déroule dans le spectacle envoûtant des Gorges de San Gervasio (que l'on peut

traverser également sur le spectaculaire Pont Himalayen), en suivant le lit du torrent jusqu'à la route

goudronnée, légèrement en amont de Cesana Torinese. On traverse le centre du bourg alpin jusqu'à

l'Eglise San Giovanni Battista qui domine l'agglomération, caractérisée par un campanile majestueux de

style roman dauphinois et, à l'intérieur, par un plafond en bois en caissons richement décoré, qui remonte

à 1678. L'itinéraire continue sur une route non goudronnée en amont de la route nationale et qui court

parallèlement à celle-ci, avant d'atteindre les hameaux caractéristiques Mollieres et Solomiac.

3.   CESANA TORINESE - OULX 

Km 13,4 / Dénivelé - 267

Après une brève partie sur la route nationale, à partir du croisement pour Fenils, on peut s'engager sur une

autre route non goudronnée, qui porte au carrefour de Amazas. De là, en évitant de croiser l'autoroute, on

monte vers la localité San Marco, et on descend jusqu'à l'Eglise Santa Maria Assunta qui, avec la Tour

Dauphinoise (XVe), domine l'agglomération de Oulx. Autrefois siège de la Prévôté de San Lorenzo (XIe),

ce bourg devint un des principaux sièges des Escartons, une forme administrative autonome du territoire,

rappelée encore aujourd'hui par la Fiera Franca (Foire Franche), la plus ancienne du Valle di Susa,

concédée en 1494 par le roi de France en dédommagement du passage des armées.



COLLE DEL MONGINEVRO - SUSA

4.   OULX - SALBERTRAND

Km 7,2 / Dénivelé - 31

L'itinéraire continue sur la route goudronnée et dépasse le hameau Gad, puis on suit les indications pour

le Sentier des Francs (itinéraire de randonnée de montagne qui mène à la Sacra di San Michele) jusqu'à

l'embranchement pour Salbertrand : ce village est le siège du Parc Naturel Gran Bosco, un des plus vastes

bois de sapins blancs d'Europe, et de l'Ecomusée Colombano Romean, qui prévoit dans ses parcours la

visite des splendides fresques du XVIe de l'Eglise San Giovanni Battista et de la Chapelle San Cristoforo

dans le hameau Oulme.

5.   SALBERTRAND - EXILLES

Km 6,2 / Dénivelé - 174

En continuant sur le Sentier des Francs, on arrive au hameau Sapè, d'où l'on dévie pour descendre à

Exilles, un bourg caractérisé par son architecture en pierre et en bois parfaitement préservée, sous

l'imposant Fort (XIIe). Sur la place centrale se dressent le beffroi roman et l'Eglise San Pietro Apostolo,

avec un riche maître-autel de 1681 ; il faut mentionner également l'intéressante petite Chapelle San Rocco

à la sortie du bourg, peut-être le fruit du remaniement d'un édifice préexistant.

6.   EXILLES - CHIOMONTE

Km 7,5 / Dénivelé - 123

L'itinéraire continue le long du Fort, en descendant une partie de la rampe orientale d'accès, puis il gagne l'ancien tracé

qui mène à la traversée de la Dora Riparia. Au loin, sur la gauche, on aperçoit le vieux pont et le nouveau, très haut, qui

franchissent les Gorges de la Dora : peu après, en retournant un peu en arrière, on touche la rive gauche de la rivière.

Suivent une partie plate et une belle descente à travers les vignobles en terrasses d'Avanà, zone de production d'un vin

issu d'un cépage autochtone récemment redécouvert et valorisé : aujourd'hui cette section se caractérise par la

coexistence hardie entre une civilisation quasiment disparue et les viaducs aériens de l'autoroute moderne du Frejus.

On arrive ainsi à Chiomonte, anciennement résidence d'été de l'Evêque de Pinerolo : la vieille ville est extraordinaire, un

petit joyau de cours intérieures, arcades, venelles et anciennes demeures patriciennes comme la Maison Ronsil et le

Palais Levis, qui abrite la pinacothèque municipale ; la Chapelle Sainte - Catherine, autrefois dédiée à saint Jean-

Baptiste, est ce qui reste de l'hôpital de l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem : la décoration intérieure est

d'époque baroque, mais elle contient des fresques fragmentaires du XIVe siècle, tandis que l'extérieur présente des

ornements en arcatures et un portail polylobé (XIIIe siècle). L'Eglise paroissiale Notre-Dame de l'Assomption, flanquée

d'un majestueux campanile dans le style roman dauphinois, présente un élégant mobilier en bois typique du baroque

alpin, comme le choeur et le siège pastoral, des oeuvres de Jacques Jesse d'Embrun, la porte principale d'Eymon Lord, le

retable avec des colonnes torses de l'autel du Rosaire (1682) de Cheffrey Faure. Dans la rue centrale les randonneurs

trouvent une splendide fontaine en pierre de 1544, où ils pourront reconstituer à ses quatre jets leurs provisions en eau,

très fraîche, pour le reste de la marche, car jusqu'à Susa ils ne rencontreront plus d'autres possibilités de se désaltérer.



COLLE DEL MONGINEVRO - SUSA

7.   CHIOMONTE - SUSA

Km 7,2 / Dénivelé - 248

L'étape Chimonte – Susa n'est pas praticable car elle traverse des propriétés privées où l'accès est

interdit.
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SUSA - CHIUSA SAN MICHELE

1.  SUSA - MOMPANTERO

Km 1,5 / Dénivelé - 7

Après avoir laissé derrière soi les vestiges romains et médiévaux de Susa, en partant de la gare de chemin
de fer on va en direction de Urbiano, hameau de Mompantero : ancien établissement attesté par ce qui
reste d'un aqueduc romain, il est connu pour le rite folklorique du 31 janvier dit « Fora l'ours ! », durant
lequel on célèbre l'imminente sortie de l'hiver avec la capture de l'ours qui s'est réveillé de la léthargie.

2.   MOMPANTERO - BUSSOLENO

Km 6,9 / Dénivelé - 53

L'itinéraire continue en direction de San Giuliano et Chiodo, hameaux de Susa, en passant par des fermes
et des prés cultivés. Arrivés aux premières maisons de Foresto (Commune de Bussoleno) on visitera la
Chapelle Madonna delle Grazie avec son cycle de fresques sur la vie de la Vierge, attribué au toulousain
Anthoyne de Lhonye, actif dans le Valle di Susa vers 1462. Une brève déviation conduit à la Réserve
Naturelle du Orrido di Foresto, une gorge suggestive creusée dans les millénaires par le passage de l'eau :
à proximité on trouve encore les ruines d'un moulin et d'un lazaret.

Ayant laissé sur la droite le siège du Parc Orsiera Rocciavrè, l'Ancienne Route de Foresto conduit à
Bussoleno. Passée la gare ferroviaire – près de laquelle on peut visiter le FERALP-Musée du Transport
Ferroviaire à travers les Alpes – on continue jusqu'au pont sur la Dora Riparia, qui mène dans le bourg
médiéval, où les restes des murs d'enceinte sont bien visibles, ainsi que la porte d'entrée et, le long de la
rue principale, quelques habitations qui inspirèrent D'Andrade pour le Borgo Medievale de Torino : Palais
Allais, Maison Amprimo, dite aussi Locanda della Croce Bianca, et Maison Aschieri. L'Eglise Santa Maria
Assunta (XIIe), jouxtée du campanile roman, présente à l'intérieur des décorations en bois baroques et
d'intéressants tableaux de Morgari et de Gentileschi, témoignages de sa reconstruction au XVIIIe par
l'architecte lorrain De Willencourt.

3.  BUSSOLENO - SAN GIORIO DI SUSA

Km 3 / Dénivelé - 18

Sortis de Bussoleno et après avoir traversé la nationale SS24, un parcours sur chemin de terre entre les
champs et les vignobles conduit à San Giorio di Susa, reconnaissable par son Château médiéval sur la
colline. Les traces de son rôle de voie de transit sont très nombreuses : la Chapelle San Sebastiano, la
Garitta, ancien édifice avec une fenêtre géminée et un grand arc, l'Eglise San Giorgio martire avec son
campanile roman, la maison forte ; parmi les fresques qui décorent la Chapelle San Lorenzo, fondée en
1328 et dite aussi du Comte, on distingue les symboles du pèlerinage : la visite des rois Mages et Saint
Christophe. Dans ce bourg également reste vivante la tradition des Spadonari (porte-glaive) et de la
Danse des Epées, qui se déroule au printemps à l'occasion de la fête patronale de la Saint-Georges
martyr.



SUSA - CHIUSA SAN MICHELE

4.   SAN GIORIO DI SUSA - VILLAR FOCCHIARDO

Km 6 / Dénivelé - 5

En laissant derrière soi l'agglomération, on verra, parallèle à la SS24, une route champêtre délimitée par
des murets qui croise la vieille route communale. Le chemin de terre à sa gauche continue entre les
champs de maïs, les potagers et les vignes pour arriver à la zone du Malpasso, que la tradition populaire
évoque comme lieu habité par les brigands qui attaquaient les voyageurs : le parcours évite la route
nationale jusqu'au croisement avec la route de la bourgade Pianverso. Une brève déviation conduit en
aval aux fermes Roland et Giaconera, lieux historiques de halte et stations de poste où l'on changeait de
monture, en amont des Chartreuses de Banda et de Montebendetto, deux des plus anciens
établissements chartreux du Piemonte.
En continuant, on traverse cette fois le centre de Villar Focchiardo avec l'Eglise Santa Maria Assunta,
exemple de baroque XVIIIe typique de la cour des Savoie, qui témoigne son lien étroit avec la famille
commanditaire des Carroccio. Le bourg est un des plus importants sites de production de châtaignes de
qualité dans le Valle di Susa et au Piemonte, et il est connu pour l'historique Fête du Marron.

5.  VILLAR FOCCHIARDO - SANT'ANTONINO DI SUSA

Km 3,5 / Dénivelé - 39

Arrivés au hameau Comba on suit l'Ancienne Route de France jusqu'à Sant'Antonino di Susa. La place
principale est dominée par l'imposante façade de l'Eglise Sant'Antonino martire, une des plus anciennes
églises de la vallée, siège des chanoines hospitaliers de Sant'Antonino de la Vallée Nobilense : la
structure architecturale présente des éléments typiques du XIe, comme le beffroi, et est enrichie de cycles
picturaux du XIVe.

6.   SANT'ANTONINO DI SUSA - VAIE

Km 1,7 / Dénivelé + 1

En continuant dans cette même direction, le chemin conduit à Vaie, où plane la fragrance du biscuit
typique canestrello, cuit sur un outil en fer spécial en forme de tenailles. Un intéressant itinéraire
archéologique naturel touche le Sanctuaire de San Pancrazio (XIe) et se termine au Musée d'Archéologie
expérimentale.



SUSA - CHIUSA SAN MICHELE

7.   VAIE - CHIUSA SAN MICHELE

Km 3,1 / Dénivelé - 4

L'Ancienne Route de France porte en outre à Chiusa San Michele : ce nom est lié au reste des Cluses
Lombardes qui ont été le théâtre des affrontements entre Charlemagne et Didier de Lombardie, et
dépendant de la Sacra di San Michele, qui domine le bourg du mont Pirchiriano. A droite de l'Eglise San
Pietro apostolo (XVIIIe), par le vieux chemin muletier parfois délimité de murets en pierres sèches qui
serpente entre les champs cultivés et les bois, on rejoint en 2 heures environ l'abbaye de Chiusa.
L'imposante Sacra di San Michele (983-987 ap.J.-C), monument symbole du Piemonte, est une des
architectures romanes les plus importantes d'Europe, centre de culture monastique et destination depuis
des siècles d'un pèlerinage international. La Loggia des Virets, l'Escalier des Morts, le Portail du Zodiac, la
fresque de l'Assomption de la Vierge, les planches du triptyque de Defendente Ferrari (XVIe), les retables
du peintre de Cremona Antonio Maria Viani sont quelques-uns des éléments qui distinguent l'édifice
sacré. Les travaux et campagnes de décoration ont continué au cours des siècles jusqu'à la grande
restauration de Alfredo D'Andrade en 1889.

7 B.   VALGIOIE - GIAVENO

De la Sacra di San Michele une intéressante variante de l'itinéraire de la Via Francigena prévoit la
descente dans le Val Sangone en franchissant le Colle Braida : passé Valgioie, situé dans une position
panoramique et immergé dans le magnifique contexte paysager du groupe montagneux Orsiera-
Rocciavrè, on arrive à Giaveno. Aujourd'hui c'est une petite ville résidentielle ; dans le passé elle
dépendait de la Sacra, qui y avait un château abbatial : la partie ancienne de la ville se rassemble autour
de la Collégiale San Lorenzo martire (XVIIe), à l'Eglise des Batù (XVIe) et à la Tour de l'Horloge.
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SANT'AMBROGIO DI TORINO – RIVOLI

1.   SANT'AMBROGIO DI TORINO - AVIGLIANA

Km 4 / Dénivelé + 16

En partant du complexe monastique, un chemin muletier traverse le hameau San Pietro. Puis il descend en
larges tournants, étapes du Chemin de Croix, jusqu'à Sant'Ambrogio di Torino, dont le bourg médiévale
est bien visible à l'intérieur de l'enceinte fortifiée intacte, avec les tours de guet (XIIIe) et le Château
abbatial (XIIe), en position dominante sur le bourg. L'Eglise San Giovanni Vincenzo, l'ermite fondateur de
la Sacra, a une valeur artistique et architecturale considérable : le plan de l'intérieur, la coupole et la
façade sont du XVIIIe, d'après un projet de Vittone, tandis que le campanile, construit peut-être sur un
édifice militaire précédent, présente le style sobre de l'original roman. L'itinéraire continue en traversant
la rue principale de Sant'Ambrogio jusqu'au Musée de la Fabrique de Dynamite Nobel : un exemple
intéressant d'architecture industrielle du début du XXe qui de 1872 à 1965 a été la fabrique d'explosifs la
plus importante d'Europe. On peut rejoindre l'agglomération également depuis Chiusa San Michele en
suivant l'Ancienne Route de France, qui longe la base du mont Pirchiriano : de là la ferrata Carlo Giorda
monte vers la Sacra di San Michele.

Passée la fabrique de dynamite, la route conduit au centre historique d'Avigliana. Le coeur médiéval de la
ville est Piazza Conte Rosso, caractérisé par l'ancien puits, les édifices en terre cuite et leurs arcades
monumentales. En haut, le Château d'Ardouin (Xe) le surveille : la dot de la comtesse Adelaïde de Susa
aux Savoie, qui devint un avant-poste des ambitions de la dynastie sur la région turinoise, et qui fut
démantelé par les Français en 1690. L'Eglise San Giovanni (XIIIe) conserve des oeuvres précieuses comme
la chaire en bois (XVIe) et les toiles de Defendente Ferrari ; près de l'église on peut en outre observer la
Tour de l'horloge, sur laquelle fut placée en 1330 la première horloge publique du Piemonte. Parmi les
édifices sacrés d'Avigliana on signale le Sanctuaire de la Madonna dei Laghi (XVIIe), construit sur les lieux
où se dressait une colonne votive qui était but de pèlerinage déjà au XIVe ; l'Église San Pietro (XIIe) avec
la fascinante stratification de fresques datables du XIe au XVe ; l'Église Santa Maria Maggiore, de plan
roman avec des modifications dans un esprit gothique au XIVe. L'itinéraire se poursuit entre les ruelles
moyenâgeuses de la cité près du Palais du Bienheureux Humbert, construit suite à un legs de 1347 et siège
de l'ancien Hôpital, où étaient accueillis les pèlerins qui transitaient sur la Via Francigena.



SANT'AMBROGIO DI TORINO – RIVOLI

2. AVIGLIANA - BUTTIGLIERA ALTA

Km 2,9 / Dénivelé - 32

Après avoir atteint Piazza del Popolo et traversé Corso Laghi, l'Ancienne Route de France continue en plaine entre
les champs jusqu'au hameau Ferriera de Buttigliera Alta : la route franchit le chemin de fer sur le passage supérieur
et arrive à la Commanderie de Sant'Antonio di Ranverso. Buttigliera, né tout près de la colline morainique, fut un
bourg dépendant de Avigliana jusqu'en 1619, mais son histoire est étroitement liée à la présence de cette
commanderie : le complexe hospitalier commença son activité à partir de 1188 sur une initiative de l'ordre de Saint-
Antoine de Vienne, qui s'était consacré à l'assistance des pèlerins sur la Via Francigena et à soigner les malades
d'ergotisme (le « feu de Saint-Antoine ») ; aidée dans les siècles par les Savoie, sa gestion passa ensuite à l'Ordre
de Saint-Maurice, auquel il appartient encore aujourd'hui. Le style gothique, les éléments en terre cuite aux fenêtres
et aux clés de voûte et la célèbre façade à gables en font un des monuments qui ont le plus de caractère au
Piemonte ; à l'intérieur, en dehors du polyptyque de Defendente Ferrari, parmi les campagnes de décoration
datables du XIIe au XVe, se distingue l'oeuvre picturale de Giacomo Jaquerio : la Vierge en trône, les Histoires de
Saint Blaise, le cycle de la Passion.

3.  BUTTIGLIERA ALTA - ROSTA

Km 2,6 / Dénivelé + 4

L'itinéraire se poursuit en direction de Rosta : il côtoie la gare ferroviaire jusqu'à l'embranchement pour Rivoli. Edifié à
l'époque romaine sur la Via ad Galliam de Torino au Montgenèvre, au Moyen Age le bourg devint une partie de Rivoli et
en partie assujetti à la Commanderie de Sant'Antonio di Ranverso, jusqu'à ce qu'il acquière son autonomie au XVIIe.

4.  ROSTA - RIVOLI

Km 4,1 / Dénivelé + 77

De là la route passe près d'une zone de champs cultivés, de bois et de zones résidentielles sur les pentes de la
moraine sur laquelle se dresse le noyau le plus ancien de Rivoli : ses origines romaines sont attestées par des pièces
archéologiques significatives le long de la Via ad Galliam vers Rosta. Le centre médiéval fut construit sur les pentes
de la colline dominée par le Château du XIe, aujourd'hui un imposant édifice baroque construit au XVIIIe sur les
plans de Filippo Juvarra mais resté inachevé : après sa restauration par l'architecte Andrea Bruno, qui s'est terminée
en 1984, cette résidence des Savoie est devenue le plus important musée italien dédié à l'art contemporain, qui
renferme une collection permanente prestigieuse, et qui programme des événements et des expositions de
rayonnement international. Les rues pavées de la ville historique sont encore bordées par beaucoup de
témoignages de son riche passé : la Maison du Comte Vert, demeure d'Amedée VI de Savoie, un joyau du XIVe à la
façade décorée de motifs anthropomorphes et floraux en terre cuite ; l'Eglise Santa Croce (XVIIIe), avec des traces
d'une ancienne confrérie médiévale active comme institution hospitalière ; Palais Piozzo Rosignano, érigé en 1788
comme résidence du chancelier du Grand Prieuré de l'Ordre de Malte ; la Tour de la filature, une des plus
importantes illustrations de l'architecture médiévale de Rivoli.



SANT'AMBROGIO DI TORINO – RIVOLI

4 B.   RIVOLI - ALPIGNANO

Km / Dénivelé 

La Via Francigena continue alors en direction de Collegno, arrivant aux portes de Torino. Une nouvelle
variante dans un cadre paysager part du hameau Bertassi entre Sant'Ambrogio di Torino et Avigliana, où
un parcours balisé traverse la Palude dei Mareschi, une zone humide qui annonce le Lago Grande et un
espace protégé du Parc Naturel des Lacs d'Avigliana. Une route non goudronnée près d'une aire de repos
tourne en direction de la colline, sur le sentier du mont Capretto : on le quitte à un croisement avec une
édicule votive, en continuant à la base de la colline sur laquelle se dresse le Château d'Ardouin, et en une
brève montée on atteint Piazza Conte Rosso à Avigliana.

Une « bretelle » qui relie les Vie Francigene du Valle di Susa part de la Commanderie de Sant'Antonio di
Ranverso, suit la Vieille Route d'Alpignano et dépasse la nationale SS25 : la route non goudronnée
pénètre dans une zone de bois et de prés cultivés et longe la Dora Riparia dans son dernier tronçon,
jusqu'au Vieux Pont d'Alpignano.



VIA FRANCIGENA
VALLE DI SUSA

ITINÉRAIRE
BUSSOLENO - ALPIGNANO



BUSSOLENO - ALPIGNANO

1.  BUSSOLENO - CHIANOCCO

Km 1,3 / Dénivelé + 7

Sur la rive gauche de la Dora Riparia, la Via Francigena part de Bussoleno et longe la ligne ferroviaire, jusqu'à
arriver au hameau Grangia de Chianocco. L'itinéraire se poursuit sur une route goudronnée et passe devant
l'ancienne maison forte (XIIe), un exemple intéressant architecture civile romane. Situé à l'entrée de la Réserve
Naturelle du Orrido di Chianocco, le bourg est composé de nombreux petits hameaux, mais son noyau le plus
ancien, au lieu dit Km 1,3 / Dénivelé + 7
Campoasciutto, est caractérisé par le majestueux complexe fortifié du Château (XIIIe) ; devant, l'Eglise San Pietro
Apostolo, érigée après l'inondation qui détruisit l'église romane, dont il ne reste que le beffroi. On remarquera aussi
la Chapelle du cimetière de Sant'Ippolito (XIe), décorée de belles fresques datables du XVe.

2.  CHIANOCCO - BRUZOLO

Km 2,7 / Dénivelé - 15

La route descend vers la bourgade Vindrolere et, traversant une zone riche de potagers, terrains cultivés, bois et
vignobles, elle touche les premières maisons de Bruzolo : on passe à côté d'une vieille forge actionnée par un système
hydraulique, une des architectures protoindustrielles les plus complexes du Valle di Susa. Parmi les édifices dignes d'être
mentionnés, l'Eglise San Giovanni Evangelista et le Château (XIIIe), transformé avec le temps en demeure des familles
nobles fidèles à la cour des Savoie et siège de la signature des Traités de Bruzolo (1610) entre le duc de Savoie et le roi
de France.

3.  BRUZOLO - SAN DIDERO

Km 2,3 / Dénivelé - 6

Après avoir traversé l'agglomération, la route continue en descente, en prenant à gauche la carrossable qui côtoie
les pentes de la montagne, sur lesquelles se développe la commune de San Didero : ancienne possession féodale
de familles liées aux Savoie, la partie la plus ancienne se dresse autour des murs crénelés de la tour massive de la
maison forte, peut-être le donjon d'un château aujourd'hui disparu ; dans une position panoramique, l'Eglise San
Desiderio, qui dépendait de la prévôté d'Oulx.



BUSSOLENO - ALPIGNANO

4.  SAN DIDERO - BORGONE SUSA

Km 2,8 / Dénivelé - 36

Passée la maison forte, on continue en direction de Borgone Susa. Peu après l'agglomération, une intéressante
déviation porte au Maometto, un lieu suggestif aux racines antiques : près d'une clairière s'offre au regard une
roche sculptée représentant un personnage les bras ouverts, qui pour la tradition populaire était le prophète arabe,
mais il s'agit plus probablement du dieu agreste latin Sylvain. L'itinéraire longe la ligne de chemin de fer et arrive à
la place principale du bourg, avec le Palais Montabone (XVIIe), siège de la mairie ; il passe l'Eglise San Nicola di
Bari et, avec une déviation sous la passerelle qui enjambe la voie ferrée, il mène au Pont de Sant'Antonino – possible
liaison entre les Vie Francigene – et au hameau San Valeriano : là se trouve la chapelle romane du même nom
(XIIe-XIIe) avec la décoration absidale du Christ Pantocrator.

5.  BORGONE SUSA - CONDOVE

Km 6,5 / Dénivelé + 2

Une brève section de piste cyclable parallèle à la route nationale SS24 conduit au lieu-dit Molere, où un chemin de terre
s'enfonce au milieu des prés : l'embranchement de gauche permet de côtoyer la montagne sur une route en plaine
jusqu'aux hameaux Grangetta et Poisatto et à la zone pique-nique sur le torrent Gravio. Sur un large trottoir le long de la
route nationale on atteint les portes de Condove, un des bourgs les plus grands de la vallée, composé de 74 bourgades
de montagne : quelques-unes de celles-ci présentent de riches témoignages artistiques, comme la Chapelle San
Bernardo au Laietto (1430), l'Eglise San Saturnino à Mocchie et la romane Chapelle San Rocco, connue anciennement
sous le nom de Santa Maria del Prato ; au pied de la dorsale rocheuse on peut admirer le Château du Comte Vert, cité
à partir du XIIIe comme dépendance du monastère de Saint-Just de Susa : le château était une résidence, mais il avait
aussi un rôle défensif.

6.   CONDOVE - CAPRIE

Km 2,7 / Dénivelé - 15

La route carrossable arrive ensuite jusqu'à l'agglomération de Caprie, dont le nom tire son origine du mont Caprasio
qui la surplombe : on y arrive par un itinéraire de randonnée en partant du hameau Celle, un lieu suggestif du fait
de la présence de la grotte érémitique de Saint-Jean-Vincent, fondateur de la Sacra di San Michele, et de l'Eglise
Santa Maria Assunta, qui présente une crypte avec des fresques du Xe. Le parcours principal se poursuit sur la piste
cyclable à côté de la longue ligne droite qui va jusqu'au hameau Novaretto : l'Eglise SS. Rocco et Sebastiano (XIXe)
offre une intéressante bichromie donnée par l'alternance de bandes noires et blanches, tandis qu'à l'intérieur se
distingue la riche structure en caissons de la nef centrale.



BUSSOLENO - ALPIGNANO

7.   CAPRIE - VILLAR DORA

Km 6 / Dénivelé - 15

Passées les dernières maisons de Novaretto, la route, qui n'est plus goudronnée, côtoie la Colline de la Seja. Pour

éviter la grande circulation de la route nationale SS24, un sentier facile monte au hameau Torre del Colle de Villar

Dora, construit en 1289 à l'initiative d'Amédée V de Savoie dans le but de défendre la traversée de la Dora Riparia :

sur cette dorsale, dans une zone boisée apparaît la Chapelle San Pancrazio, décorée de fresques avec un cycle

pictural de la fin du XVe. Puis l'itinéraire descend et croise une route secondaire qui conduit au centre historique du

bourg, dominé par le majestueux Château Provana : résultant de l'union de trois maisons fortes plus anciennes, à

partir du XIIIe il fut intéressé par des agrandissements et revisité dans un style néogothique ; non loin de là se trouve

aussi l'Eglise SS. Vincenzo et Anastasio, en partie reconstruite au XVIIe, avec des éléments de décoration et des

toiles qui sont attribuables à la famille des commanditaires, les Provana. Signalons enfin le Musée de la Préhistoire

de la Dora Riparia.

8.  VILLAR DORA - ALMESE

Km 0,7 / Dénivelé + 6

En continuant sur la route principale, on entre dans Almese : cet établissement d'époque romaine est attesté par une

Villa qui a été découverte au lieu-dit Rivera, une des plus importantes constructions résidentielles latines au Piemonte.

D'un grand intérêt historique sur l'itinéraire est le Ricetto di San Mauro, une bastide qui remonte au XIVe. Né dans le but

de défendre l'édifice monastique préexistant, il en a englobé une partie des structures : le campanile a été transformé

en tour, tandis que le corps principal est devenu le donjon du nouveau château, entouré de murs d'enceinte et exploité

comme bastide.

9.   ALMESE - CASELETTE

Km 6,3 / Dénivelé - 31

En suivant la piste cyclable qui traverse le hameau Milanere on continue sur une route carrossable peu fréquentée,

en côtoyant les pentes du mont Musinè jusqu'à l'entrée de Caselette : à droite, sur un éperon rocheux, s'élance le

complexe du Château de Camerletto, dépendant de l'Abbaye de Novalesa et construit entre le XIe et le XIIe avec

une fonction de grange fortifiée. Sur les pentes du Musinè, le Sanctuaire de Sant'Abaco témoigne un culte local de

racines antiques lié au martyr et qui s'est développé autour des Ve-VIe après l'oeuvre d'évangélisation des

populations du Valle di Susa, jusqu'alors liées à des rites païens. La présence d'un axe routier d'époque romaine est

attestée, comme à Almese, par une villa rustica d'époque impériale (Ier–IVe), située au lieu-dit Pian entre les fermes

Malpensata et Forchetto ; sur le promontoire sur lequel s'est développé Caselette se détache en outre le Château

Cays, peut-être du XIVe, plusieurs fois intéressé par des agrandissements entre le XVIIe et le XIXe. Parmi les édifices

religieux, signalons la baroque Eglise San Giorgio Martire, qui conserve des toiles des XVIIe-XVIIIe et des statues en

bois du XVIIIe, de très belle facture.
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10.  CASELETTE - ALPIGNANO

Km 5,4 / Dénivelé - 11

La Via Francigena continue vers Torino. En aval du Château de Camerletto, près de la nationale SS24, un chemin

de terre s'enfonce dans les champs et les terrains cultivés plats de la zone le long de la Dora Riparia : signalé

également comme cycloroute, une promenade agréable qui finit au Vieux Pont d'Alpignano, en s'unissant au

parcours provenant de Sant'Antonio di Ranverso.


